


Jean 1: 1 - 5
� 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu.

� 2 Elle était au commencement avec Dieu.

� 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans elle.

� 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes.

� 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l'ont point reçue.
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Jean 1: 12 - 14 
� 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, lesquels sont nés,

� 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, mais de Dieu.

� 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père.
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2 Corinthiens 5: 17 - 20
� 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles.

� 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.

� 19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a 
mis en nous la parole de la réconciliation.

� 20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour 
Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en 
supplions au nom de Christ: soyez réconciliés avec Dieu!
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1. La portée de nos 

paroles
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Proverbes 18 : 20 + 21
� 20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son 

corps, C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie.

� 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; 
Quiconque l'aime en mangera les fruits.
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Jacques 3: 7- 11

� 7 Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et 
d'animaux marins, sont domptés et ont été domptés par la 
nature humaine ;

� 8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter ; c'est un 
mal qu'on ne peut réprimer ; elle est pleine d'un venin mortel.

� 9 Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle 
nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu.

� 10 De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. 
Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.

� 11La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et 
l'eau amère ?
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1 Corinthiens 10: 1 - 6
� 1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous 

été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer,

� 2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,

� 3 qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,

� 4et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à 
un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.

� 5 Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, 
puisqu'ils périrent dans le désert.

� 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin 
que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.
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Nombre 14: 26 - 30

� 26 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
� 27 Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante 

assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les 
murmures des enfants d'Israël qui murmuraient 
contre moi.

� 28 Dis-leur : Je suis vivant ! dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous 
avez parlé à mes oreilles.

� 29 Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait 
le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et 
au-dessus, et qui avez murmuré contre moi,

� 30 vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire 
habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun.
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Malachie 2: 17
17 Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, Et vous dites : En quoi l'avons-nous 

fatigué ? C'est en disant : Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, 
Et c'est en lui qu'il prend plaisir ! Ou bien : Où est le Dieu de la justice ?

Malachie 3: 13 - 15     
� 13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites : Qu'avons-

nous dit contre toi ?

� 14 Vous avez dit : C'est en vain que l'on sert Dieu ; Qu'avons-nous gagné à 
observer ses préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause de l'Éternel des 
armées ?

� 15 Maintenant nous estimons heureux les hautains ; Oui, les méchants 
prospèrent ; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent !
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2.Le juste harmonise ses 

pensées et ses paroles 

avec celles de Dieu
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Josué 1: 6 - 8  
� 6 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce 

peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de 
leur donner.

� 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a 
prescrite ; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de 
réussir dans tout ce que tu entreprendras.

� 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui 
y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras.
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Marc 11: 22+23
� 22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.

� 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, 
il le verra s'accomplir.
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Luc 10: 17 - 19
� 17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, 

les démons mêmes nous sont soumis en tom.

� 18 Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme 
un éclair

� 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire.
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Conclusion

� Jésus nous a montré la voie (face à Satan: Luc 
4/1-13; face à la tempête: Marc 4/35-41)

� Pierre et Jean face au paralytique du temple de 
Jérusalem (Actes 3/1-10) 
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Juste, parle à ta montagne
� Introduction 

� Dieu la Parole (Jean 1/1-5)

� Le juste a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu (Jean 1/12-13)

� Le juste est ambassadeur du Royaume des cieux (2 Corinthiens 5/17-20)
Jésus dit: « vous recevrez le SE et vous serez mes témoins (ambassadeurs) » (Actes 1/8)

Le rôle du sarment est de porter le fruit permettant de révéler l’arbre (Jean 15)

C’est pourquoi, le sarment doit au préalable être d’accord avec le cep (Amos 3/3)

� La portée de nos paroles

� Nos paroles ne sont pas sans conséquences
Pour nous-mêmes (Proverbe 18/20-21)

Pour les autres (Jacques 3/7-11)

� Toutes nos paroles sont prières pour Dieu (1 Corinthiens 10/1-6; Nombres 14/26-30; Malachie 2/17, 
3/13-15)

� Le juste harmonise ses pensées et ses paroles avec celles de Dieu

� Cela est indispensable pour le succès (Josué 1/6-8)

� Cela fait du juste un ambassadeur efficace (Marc 11/22-23; Luc 10/17-19)

� Conclusion

�  Jésus nous a montré la voie (face à Satan: Luc 4/1-13; face à la tempête: Marc 4/35-41)

� Pierre et Jean face au paralytique du temple de Jérusalem (Actes 3/1-10) 

Angers, le 07/02/2016EEA


